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Dans le cadre de sa transformation digitale, un leader dans le secteur des services aux entreprises 
souhaite faire un saut de performance en automatisant ses processus administratifs au moyen de 

logiciels de robotisation. En vulgarisant et caricaturant, le logiciel de robotisation prend la main sur la 
souris et le clavier du collaborateur pour effectuer l’ensemble des tâches transactionnelles de routine et 
sans valeur ajoutée comme :

L’enjeu de la mission est de faire une recommandation fiable qui ne peut s’appuyer que sur une analyse 
terrain.

La méthodologie employée s’articule autour de cinq étapes résumées ci-dessous :

1. Cadrage et ciblage des processus à analyser sur le terrain
2. Qualification de processus à l’automatisation (y compris « User Stories »)
3. Quantification des gains et de l’effort d’automatisation
4. Élaboration du plan de transformation
5. Production d’un démonstrateur de valeur
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Des tâches de contrôle

Des actions d’archivage

Des comptes rendus standards périodiques

La génération de rapports standards

L’extraction et la conversion de données

La saisie de données récurrente

Des envois massifs d’emails

Ces logiciels ne sont pas invasifs d’un point de vue technique car ils utilisent l’interface de l’utilisateur. 
Il n’y a pas d’intégration de système et les ROI sont immédiats à condition de choisir les bons cas 
d’usage. L’objectif de la mission est d’identifier le potentiel d’automatisation robotique des tâches 
administratives et d’élaborer la roadmap de transformation pour le COMEX de l’entreprise.

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE



Compte-tenu de l’exhaustivité des processus à couvrir et du délai de quatre semaines effectives pour 
réaliser l’étude, nous avons privilégié une approche dite d’« Opportunity Funnel », c’est-à-dire d’entonnoir 
pour prioriser les processus à analyser sur le terrain. Concrètement, en réunissant des experts métier 
client et des consultants d’Argon certifiés en robotisation, dans le cadre d’un workshop, 35 processus 
sur 120 ont été sélectionnés sur la base de critères d’éligibilité à l’automatisation robotique.

Les 35 processus ont fait l’object d’une analyse terrain consistant à observer et à qualifier les tâches 
effectuées par les collaborateurs sur leur poste de travail, avec une vision d’automatisation.

La quantification du gain est réalisée sur la base d’une analyse des temps de traitement traduits en 
temps robot selon le scénario de robotisation retenu (ex. robot front-office versus robot back-office, 
disponibilité des applications utilisées par les robots).

Concernant le plan de transformation, au-delà de l’ordonnancement des initiatives d’automatisation, il 
s’agit de définir les ressources et la gouvernance à mettre en place pour délivrer les projets d’une part, 
et gérer les robots et leurs évolutions, d’autre part.

Enfin le démonstrateur de valeur est un livrable clé du projet, car il permet de s’approprier la solution. 
Qu’apporte concrètement une automatisation robotique ? Quel gain de productivité réel sur un processus 
de l’entreprise ? Quels enseignements en tirer en vue d’une phase d’industrialisation de la démarche ? 
Il s’agit moins de valider la faisabilité technique que de démontrer la valeur ajoutée.

RÉSULTATS

ÉTUDE DE CAS

www.argon-consult.com

L‘opportunité de recentrer les collaborateurs sur la 
valeur ajoutée

35 processus sélectionnés dont

16 
directement 

automatisables

10 
à normaliser avant 

automatisation

9 
à rationaliser avant 

automatisation

Une évaluation fiable du potentiel de transformation 
robotique qui se chiffre à plusieurs millions d’euros

Une feuille de route claire et partagée par le COMEX et 
le management en charge de la mise en œuvre



ÉTUDE DE CAS

1. Positionner le projet de robotisation comme un 
projet de transformation au niveau de la direction de 
l’entreprise

2. Construire une roadmap de transformation ambitieuse 
et réaliste en lien avec les enjeux

3. Faire les bons choix de processus à robotiser en 
transformant l’operating model associé

4. Anticiper l’évolution vers des nouveaux rôles du 
collaborateur et accompagner cette transition

5. Créer un centre d’excellence robotisation et une 
gouvernance efficace pour faciliter l’exécution de la 
transformation

6. Organiser la veille sur l’évolution de la robotisation 
vers l’intelligence artificielle et gérer cette montée en 
puissance au sein de l’entreprise

Argon fait partie des cabinets pionniers à s’être lancé dans la transformation robotique des processus. 
Nous avons développé des compétences uniques pour aider nos clients à accélérer leur transformation 
digitale des processus administratifs.

• L’expérience de projets d’automatisation robotique
• L’expertise métier
• Les benchmarks
• Les référentiels de processus métier éligibles à l’automatisation robotique
• Les consultants certifiés Lean Management et logiciel robotique
• Une approche Change innovante basée sur l’expérience utilisateur
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LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

LES ATOUTS D’ARGON DIGITAL
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À PROPOS D’ARGON

Argon est un cabinet de conseil indépendant, à vocation internationale, dont le métier est d’aider ses 

clients à atteindre un avantage compétitif durable au travers de l’excellence opérationnelle.

 Depuis plus de 20 ans maintenant, nos équipes de consultants accompagnent, en Europe et à l’inter-

national, les entreprises et leurs dirigeants dans leurs projets de transformation opérationnelle (R&D, Achats, 

Manufacturing, Supply Chain, Distribution, Fonctions Support, SG&A, Pilotage de la performance, Change 

Management...) en faisant levier sur les innovations digitales (IoT, Data Science, Automatisation Robotique).

Aujourd’hui, Argon regroupe plus de 150 consultants issus des meilleures écoles d’ingénieurs et de com-

merce dans nos bureaux européens (Paris et Londres).

 Argon est devenu le cabinet de référence en France dans le domaine de l’excellence opération-

nelle. En 2016, il a été reconnu par Gartner comme l’un des 20 meilleurs cabinets de conseil au monde 

dans le domaine des Opérations. Argon a également été élu Meilleur Cabinet de Conseil 2017 par le maga-

zine Capital.

Pour plus d’informations, visitez notre site dédié à la transformation opérationnelle 

www.argon-consult.com et notre site dédié à l’innovation digitale www.argon-digit.com.

http://www.argon-consult.com
http://www.argon-digit.com

